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Le Marathon du Marais Poitevin reporté au 11
septembre
mercredi 22 juin 2022, par lpe

Reporté pour cause de canicule, le 18 juin dernier, le Niou Maraiston se déroulera donc le dimanche 11
septembre prochain. La 11e édition aura pour lieu de départ et d’arrivée, le village de La Garette à
Sansais. Deux courses avec des distances modifiées, de 12,2 et 23,5 km seront organisées au cœur du
Marais Poitevin, toujours avec une démarche éco-responsable.
La canicule n’aura pas eu raison du Niou Maraisthon. Il était inconcevable pour les membres du bureau
de l’organisation, d’annuler une autre fois cette belle manifestation. Après avoir consulté le calendrier des
courses sur route, les fournisseurs, et l’ensemble de ceux qui œuvrent pour le Niou Maraisthon, il a été
décidé que cette 11e édition sera reportée au dimanche 11 septembre 2022.
Il se déroulera à partir de 8 h, à Sansais-La-Garette, au cœur du Marais. Le village avec le bureau des
inscriptions, la buvette ainsi que le podium, sera installé à la maison du cheval.
Les inscriptions sont ouvertes sur ce lien.
Bien sûr, toutes les personnes qui souhaitent être remboursées, le seront très prochainement.

Des horaires avancés
Avec un accès direct au marais et au parcours, Le Niou Maraisthon évite un passage sur des routes
bitumées et confirme son statut de course nature. Les participants pourront ainsi s’élancer directement
sur les chemins du marais, sur un parcours qui traversera 2 communes : Sansais, Le Vanneau-Irleau. Le
23,5 km s’élancera dans la fraîcheur à 9 h, le 12,3 km partira un peu plus tôt à 10 h 00.

Inscriptions sur place et ravitaillements
Pour tenir compte des demandes, il sera possible de s’inscrire dimanche matin de 7 h 30 à 8 h 30. Ne
surtout pas oublier le certificat médical. Enfin, plusieurs ravitaillements en eau et en solide, seront
disposés sur les parcours, au 6 km, 12km et en haut de la cote de sainte-Sabine.

Courir en amoureux de la nature
Le Maraisthon 2022 conserve toujours l’essentiel : sa volonté de tendre vers une manifestation écoresponsable. Courir dans le Parc Naturel du Marais Poitevin, nous engage à respecter et mettre en valeur
un tel lieu. Aussi, toutes les démarches effectuées au cours des 10 premières éditions sont maintenues.
Même si le budget a été réduit, les fournisseurs locaux et/ou soucieux de l’environnement, sont toujours

privilégiés. Les coureurs sont par nature, des amoureux de l’environnement. Ils trouveront avec les deux
épreuves proposées, de quoi assouvir leurs passions et surtout un parcours unique en France : la Venise
verte, une zone humide exceptionnelle par ses richesses écologiques, biologiques, socio-culturelles et
paysagères.
Plus : www.nioumaraisthon.fr

